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PROGRAMME

Max Bruch 
Premier Concerto pour violon et orchestre en sol mineur opus 26
1. Vorspiel : Allegro moderato 
2. Adagio 
3. Finale : Allegro energico 

ENTRACTE

Gustav Mahler 
Cinquième Symphonie en ut dièse mineur
1. Trauermarsch. In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt 
2. Stürmisch bewegt. Mit größter Vehemenz 
3. Scherzo. Kräftig, nicht zu schnell
4. Adagietto. Sehr langsam 
5. Rondo-Finale. Allegro

Orchestre Philharmonique de Radio France

Myung-Whun Chung direction
Amaury Coeytaux violon solo

Gil Shaham violon

Cette soirée est donnée au bénéfice du Sidaction

› Ce concert est diffusé en direct sur France Musique. 
Il est également disponible à l’écoute sur francemusique.fr 
et sur concert.arte.tv 

› Retrouvez la page facebook des concerts de Radio France 
et de l’«Orchestre Philharmonique de Radio France».

› Consultez le site sur maisondelaradio.fr rubrique concerts.



MAX BRUCH 1838-1920

PREMIER CONCERTO POUR VIOLON ET ORCHESTRE
COMPOSITION : 1864-1866. RÉVISION AVEC L’AIDE DU VIOLONISTE JOSEPH
JOACHIM JUSQU’EN 1867  / CRÉATION DE LA PREMIÈRE VERSION : LE 24 AVRIL
1866 À COBLENCE, AVEC LE VIOLONISTE OTTO VON KÖNIGSLOW, SOUS LA
DIRECTION DU COMPOSITEUR / CRÉATION DE LA VERSION DÉFINITIVE : 
LE 7 JANVIER 1868 À BRÊME, AVEC LE VIOLONISTE JOSEPH JOACHIM, 
SOUS LA DIRECTION DU COMPOSITEUR / 25 minutes environ

Kathy ne pouvait s’empêcher de rêver à force de se répéter
la phrase de Robert : « Mais oui, cette partie du violon s’appelle
l’âme. Comme une âme, ma chérie, comme cette âme que
tu portes en toi et dans laquelle s’épanche l’émotion que tu
éprouves quand je joue de mon instrument ! » Kathy, la jolie,
la douce, la tendre Kathy, était aux anges. Robert avait joué
pour elle, Robert lui avait parlé ! Demain il reviendrait, oui,
elle en était sûre, il le lui avait promis, et il jouerait encore
pour elle. Bientôt ce serait la pleine lune... S’il jouait pour elle
tous les soirs, jusqu’à cette nuit magique où on ne sait plus
s’il faut rire ou dormir, si la terre ne va pas elle aussi faire un
beau rêve... Son esprit s’égarait : le violon a une âme ! Voilà
qui ajoutait à la confusion déjà grande de son cœur et de
ses sentiments. Jane B. Muty, Le violon a une âme (1927)

Le Premier Concerto pour violon de Max Bruch éclipsa tellement le reste de
sa production que le compositeur se fendit d’un poème humoristique visant
à en interdire l’exécution :

Comme depuis quelques temps l’on assiste avec étonnement
Au fait que les violons jouent d’eux-mêmes ce premier Concerto,
Pour apaiser les esprits nous déclarons expressément
Que par la présente est interdit le susdit Concerto.

Il est incontestable que la générosité mélodique de cette œuvre de relative
jeunesse, son lyrisme sincère et sa séduisante virtuosité lui confèrent un



statut unique. Bruch affirmait que le violon « peut chanter une mélodie bien
mieux que le piano, la mélodie étant l’âme de la musique ». Mais aucune de
ses neuf autres œuvres concertantes pour violon, parmi lesquelles deux
concertos de 1878 et 1891, ne possède une force identique à son opus
26. S’il est un autre chef-d’œuvre du compositeur, c’est son célèbre Kol
Nidrei, pour violoncelle et orchestre celui-là.

Bruch prit certainement modèle sur le Concerto pour violon de Mendelssohn
lorsqu’il esquissa le sien en 1857, et s’y attela vraiment à partir de 1864. 
Sa partition annonce à son tour le concerto que Brahms composera en 1877-1878.
Les débats pour juger des mérites respectifs de ces œuvres ne manquèrent
pas. Le grand violoniste Joseph Joachim, créateur des concertos de Bruch
et Brahms, les fit cesser avec cette parole magnanime : « Les Allemands
ont quatre concertos pour violon. Le plus grand, le plus libre de concessions,
est celui de Beethoven. Celui de Brahms, par son sérieux, s’inscrit dans la
lignée de Beethoven. Le plus riche, le plus envoûtant, fut écrit par Max
Bruch. Et le plus intérieur, le joyau du cœur, nous vient de Mendelssohn. »

Bruch peina quelque peu à mettre au point sa partition. Elle connut une
première exécution publique en 1866, avec le violoniste Otto von Königslow.
Insatisfait de sa partition, Bruch la révisa largement, avec l’aide de Joseph
Joachim. Sa version définitive fut créée avec ce dernier le 7 janvier 1868.

Le Vorspiel (Prélude) est un Allegro moderato, conçu comme une vaste
introduction davantage que comme un premier mouvement traditionnel ;
pour cette raison, Bruch s’interrogea de savoir s’il devait qualifier son œuvre
de « concerto », ce en quoi Joachim le rassura. Assez libre, le discours est
fondé sur deux thèmes, l’un de caractère dramatique, aux bois puis au violon,
le second plus chantant. L’Adagio s’enchaîne directement, avec ses amples
courbes mélodiques. Un thème unique donne lieu à une progression, jusqu’à un
pic d’intensité ; au terme de cette forme « en arche », typique du romantisme
germanique, le thème est énoncé une dernière fois avec une grande
tendresse. Le Finale, Allegro energico, est une page solaire et emportée,
dont la couleur tzigane préfigure celle du Concerto de Brahms. Deux thèmes,
l’un exposé au violon et repris en apothéose à l’orchestre, l’autre plus orné.



Ces années-là :

1864 : naissance de Richard Strauss. Publication du roman Le Voyage au
centre de la Terre de Jules Verne.

1865 : naissance de Paul Dukas et de Jean Sibélius. Création de l’opéra
Tristan und Isolde de Richard Wagner ; Proclamation de l’abolition de
l’esclavage dans tous les États-Unis. Le premier câble télégraphique est
installé entre l’Europe et l’Amérique.

1866 : création de l’opéra Mignon d’Ambroise Thomas et de la Première
Symphonie de Piotr Ilitch Tchaïkovski.

1867 : naissance d’Enrique Granados. Parution du premier volet de l’essai
Das Kapital de Karl Marx. Création de Don Carlos de Giuseppe Verdi.

1868 : création des Maîtres-Chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner.
Werner von Siemens construit la première dynamo électrique.

Choix de lecture :

- Brigitte François-Sappey, La Musique dans l’Allemagne romantique, Paris,
Fayard, 2009. 
Une somme, dans laquelle trouvent place Bruch et son œuvre.



GUSTAV MAHLER 1860-1911

CINQUIÈME SYMPHONIE
COMPOSITION : ÉTÉ 1901 POUR LES 1er ET 3ème MOUVEMENTS, ÉTÉ 1902 
POUR LES AUTRES. RETOUCHES PRINCIPALES EN 1903, RETOUCHES SECONDAIRES
JUSQU’EN 1909  /CRÉATION LE 18 OCTOBRE 1904 PAR L’ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE DE VIENNE, SOUS LA DIRECTION DE MAHLER, AU GÜRZENICH
DE COLOGNE / 1 heure et 10 minutes environ

Sur moi-même, il y aurait trop à écrire pour que j’essaye
seulement de commencer. J’ai vécu depuis un an et demi
tant d’expériences nouvelles que je suis incapable d’en
parler. Est-il tout simplement possible de décrire une crise
aussi terrible ? Je vois tout sous un jour nouveau et mon
évolution est tellement rapide ! Je ne m’étonnerais même
pas si, un matin, je m’éveillais avec un corps nouveau
(comme Faust dans la dernière scène). Gustav Mahler 

Durant l’été 1901, dans son cabanon de travail situé à l’écart de sa demeure de
Maiernigg, Gustav Mahler entreprend sa Cinquième Symphonie. À quarante
et un ans, il est directeur de l’Opéra de Vienne depuis quatre ans et voit sa
renommée de compositeur s’établir. 

Bien que placée sous le signe du funèbre, sa nouvelle œuvre touchera 
au paroxysme de l’allégresse et de l’expression du sentiment amoureux.
Des circonstances biographiques peuvent l’expliquer. Au début de l’année,
Mahler a été victime d’une hémorragie intestinale dont il a failli périr ; en
résultera, selon son biographe Henry-Louis de La Grange, la tonalité
sombre de plusieurs œuvres en 1901. Au mois de novembre suivant, Mahler
rencontre Alma Schindler. Leur amour sera l’une des sources d’inspiration
de la nouvelle symphonie, dont la gestation se poursuit dans l’été 1902.
C’est une période heureuse : la Troisième Symphonie du compositeur est
créée avec succès, et en mars 1902, Gustav épouse Alma. Après les
premières répétitions de la Cinquième Symphonie en septembre 1904,
Mahler en allège l’orchestration. L’œuvre est créée sous sa direction le 18
octobre suivant.



Sifflets et applaudissements accueillent la partition. Un critique en parlera
comme d’une « anomalie de l’esprit » et comparera le compositeur à un 
« Meyerbeer de la symphonie ». L’ambition de la Cinquième, la plus impétueuse
des symphonies de Mahler, n’a manifestement pas été comprise. « J’aurais
aimé pouvoir diriger la première cinquante ans après ma mort », aurait déclaré le
musicien. Du funèbre à la lumière – de do dièse mineur à ré majeur –, en passant
par le désespoir, l’allégresse, le pastoral, l’héroïsme, le sentimental ou le
transcendant, l’œuvre présente un large spectre émotionnel. Mais contrairement
aux quatre précédentes symphonies de Mahler, elle est dénuée de programme,
de partie vocale et de texte. En somme, elle relève de la « musique pure »
et témoigne chez le compositeur d’une conception renouvelée du genre,
plus organique. L’écrivain et critique viennois Richard Specht parlera d’« une
première tentative de réorganiser le monde à partir du moi individuel ».
Ambition que poursuivront les Sixième et Septième Symphonies, uniquement
instrumentales elles aussi.

Première partie (1er et 2e mouvements)

Après l’appel solennel de trompette, la «Trauermarsch» fait alterner gravité
et fiers sursauts, dans un pesant statisme. On remarque l’accablement
funèbre du thème principal, proche du «Tamburg’s Sell», l’un des Wunderhorn
Lieder composé cette même année. Ce premier mouvement s’avère n’être
qu’une vaste introduction : c’est avec le Stürmisch bewegt que s’affirme le
dynamisme du discours, dans une grande véhémence. Jusqu’à l’incandescence,
les thèmes sont travaillés avec un prodigieux sens du contraste et de la
tension. Vers la 12ème minute survient l’événement-clé de la partition :
l’irruption d’un puissant choral aux cuivres, déchirant les ténèbres. Lorsque
Mahler joua l’œuvre à son épouse, elle demeura dubitative devant cet
épisode selon elle « ecclésiastique et inintéressant », qu’elle rapprocha
du style de Bruckner. Le choral reviendra au terme de la symphonie,
scellant la logique de sa construction.

Deuxième partie (3e mouvement)

Enjoué et dépourvu d’ironie, le troisième mouvement est peut-être le plus
colossal Scherzo de l’histoire de la symphonie. Les épisodes s’enchaînent
au sein d’une forme complexe habitée par la valse, par son ancêtre populaire le
Laendler, et jalonnée de parenthèses pastorales. La partie de cor est si
importante qu’il arriva lors de certaines exécutions que l’instrument soit
placé à l’avant-scène de l’orchestre.



Troisième partie (4e et 5e mouvements)

L’Adagietto pour cordes et harpe seules exalte un sentiment passionné, 
qui prend des couleurs tragiques dans la section centrale. Le célébrissime
mouvement, proche du lied « Ich bin der Welt abhanden gekommen »,
serait une déclaration d’amour à Alma. Sur un exemplaire de la partition
recueilli par le chef Willem Mengelberg, Mahler aurait en effet rédigé le texte
suivant : « Combien je t’aime / Mon soleil / Je ne peux pas te le dire avec
des mots / Je peux seulement te témoigner mon désir et mon amour ». 
Des mots pouvant s’adapter au thème élégiaque des cordes. Ainsi cet
Adagietto serait-il un chant dont les paroles ont été tenues secrètes…

Le ton pastoral et populaire du Rondo-Finale Allegro est donné par la
citation initiale de l’un des Wunderhorn Lieder de 1896, « Lob des hohen
Verstandes ». Parmi les différents épisodes, reparaît le thème de l’Adagietto,
désormais alerte. On retient son souffle devant une exubérante série d’apothéoses,
qui mènent au retour triomphal du choral du deuxième mouvement : juste
avant la brève coda, il s’impose comme la clef de voûte du magistral édifice
que constitue cette symphonie.

Nicolas Southon



Ces années-là :

1901 : décès de Giuseppe Verdi. Création du Deuxième Concerto pour
piano de Serguei Rachmaninov à Moscou. Création des Nocturnes de
Claude Debussy à Paris. Gustav Klimt peint Judith und der Kopf des
Holofernes. 

1902 : création de Pelléas et Mélisande de Claude Debussy à Paris.
Création de La Nuit transfigurée d’Arnold Schoenberg à Vienne. Auguste
Rodin sculpte Le Penseur. L’éruption de la montagne Pelée en Martinique
fait 29 000 morts.

1903 : création de la Neuvième Symphonie d’Anton Bruckner à Vienne.
Création de l’opéra Le Roi Arthus d’Ernest Chausson à Bruxelles. Jack
London publie L’Appel de la forêt.

1904 : décès d’Antonín Dvořák. Création du Quatuor à cordes de Maurice
Ravel à Paris. La pièce La Cerisaie d’Anton Tchekhov est créée à Moscou.
Les frères Lumière réalisent la première photographie en couleur.

Choix de lecture :

- Gustav Mahler, Henry-Louis de La Grange, Paris, Fayard, 2007. 
La synthèse des trois tomes d’une biographie de référence, et de taille,
parus en 1979, 1983 et 1984.



MYUNG-WHUN CHUNG direction
1953 : naissance à Séoul (Corée du Sud).

1974 : diplômé de la Juilliard School de New York après avoir d'abord
travaillé avec Nadia Reisenberg et Carl Bamberger au Mannes College 
of Music Deuxième prix au Concours Tchaïkovski de Moscou (piano).

1978-1981 : chef assistant de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles
auprès de Carlo Maria Giulini.

1984-1990 : directeur musical et chef permanent de l'Orchestre 
radio-symphonique de Sarrebruck.

1986 : débuts au Metropolitan Opera avec Simon Boccanegra.

1987-1992 : premier chef invité au Teatro comunale de Florence.

1988 : l’Italie lui remet le Premio Abbiati et le Prix Toscanini.

1989 : débuts à la Scala de Milan.

1989-1994 : directeur musical de l'Opéra de Paris-Bastille. Contrat d'exclusivité
avec Deutsche Grammophon. Création mondiale de la dernière oeuvre
d’Olivier Messiaen, Concert à quatre, que le compositeur lui a dédiée.

1991 : nommé «Artiste de l’année» par le syndicat professionnel de la
critique dramatique et musicale.

1995 : nommé «homme de l'année» par l'Unesco. Récompensé trois fois
aux Victoires de la musique classique en France.

1996 : le plus haut mérite culturel «KunKuan» luis est décerné par le gouvernement
coréen.

1997 : fonde l'Asia Philharmonic. Dirige devant plus d’un million de jeunes,
un concert à l’hippodrome de Longchamp pour célébrer les journées
mondiales de la jeunesse.

1997-2005 : chef principal de l'Orchestre de l'Académie Sainte-Cécile 
de Rome.

2000 : directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Radio France.

2002 : célébration du dixième anniversaire de la disparition d’Olivier Messiaen
avec la parution discographique des Canyons aux étoiles et de La Transfiguration
de notre Seigneur Jésus-Christ par Deutsche Grammophon.

2008 : nommé Ambassadeur international de l'Unicef.

2011 : nommé Principal Chef Invité de la Staatskapelle de Dresde. 
Reçoit les insignes de «Commandeur dans l'ordre des Arts et Lettres».

2012 : réunit pour la première fois  l'Orchestre Unhasu de Corée du Nord 
et l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Salle Pleyel à Paris.

2014 : publication de son premier enregistrement piano solo dédié à l'enfance (ECM).



GIL SHAHAM violon
Né dans l’Illinois (États-Unis), s’installe avec ses parents en Israël à l’âge de
2 ans. Étudie le violon avec Samuel Bernstein à la Rubin Academy of Music
de Jérusalem, puis auprès de Chaim Taub. 

1980-1981 : suit les cours de Dorothy DeLay et Jens Ellermann dans 
le Colorado (États-Unis). Fait ses débuts de soliste à l’âge de 10 ans avec 
le Jerusalem Symphony Orchestra.

1982 : obtient une bourse pour continuer ses études à la Juilliard School 
de New York. Joue pour la première fois avec l’Israel Philharmonic
Orchestra et Zubin Mehta.

1990 : reçoit un Avery Fisher Career Grant.

2000 : remporte un Grammy Award pour un enregistrement consacré 
à Bartók avec Pierre Boulez et le Chicago Symphony Orchestra.

2008 : reçoit un Avery Fisher Award.

2012 : parution du disque Hebrew Melodies enregistré avec sa sœur, 
la pianiste Orli Shaham.

S’est produit sous la direction de Claudio Abbado,  Myung-Whun Chung,
Sir Colin Davis, Charles Dutoit, Christoph Eschenbach, Marek Janowski,
Mariss Jansons, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Michael Tilson
Thomas, Wolfgang Sawallisch… 

Régulièrement invité par les grands orchestres américains (Boston,
Chicago, Cleveland, Los Angeles, New York, Philadelphie, St. Louis…).

Gil Shaham joue un Stradivarius de 1699 (comtesse Polignac).



ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
VENDREDI 19 JUIN 2015 20H30
PHILHARMONIE DE PARIS
Myung-Whun Chung direction

Daniil Trifonov piano

Serge RACHMANINOV 
Concerto pour piano et orchestre n° 3

Johannes BRAHMS 
Symphonie n° 2

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
CHOEUR DE RADIO FRANCE
MARDI 23 JUIN 2015 20H30
MERCREDI 24 JUIN 2015 20H30
FESTIVAL DE SAINT-DENIS - BASILIQUE DE SAINT-DENIS

Myung-Whun Chung direction

Howard Arman chef de choeur

Patricia Ciofi soprano
Varduhi Abrahamyan mezzo-soprano
Charles Castronovo ténor
Michele Pertusi basse

Giuseppe VERDI 
Requiem

Coproduction Radio France / Festival de Saint-Denis



ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
VENDREDI 10 JUILLET 2015 21H45
FESTIVAL CHORÉGIES D’ORANGE - THÉÂTRE ANTIQUE

Myung-Whun Chung direction

Nicholas Angelich piano
Martha Argerich piano
Christophe Henry orgue

Hector BERLIOZ 
Carnaval romain, ouverture

Francis POULENC
Concerto pour deux pianos et orchestre

Camille SAINT-SAËNS 
Symphonie n° 3 pour orgue et orchestre

Renseignements : 01 56 40 15 16 - maisondelaradio.f


